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ISEP Live

Interview de Hugues Perrier fondateur
et Julie Bigotto présidente

1) Bonjour, vous êtes Hugues Perrier et Julie Bigotto, 
respectivement fondateur (ex-président) et présidente 
actuelle d’une association créée en 2006-2007   
Iseplive. Comment cette association est-elle née et 
quel est son but ?

Hugues Perrier : J’ai créé cette association en juin 200� 
pour être exact... Aimant me consacrer à la vie de 
l’école, je me suis dit qu’il manquait ce qu’on trouve 
dans toutes les autres écoles, à savoir une association 
fédérant tous les médias de l’école, et capable d’assurer 
une bonne communication interne.
Avec une petite équipe de �-� personnes motivées, 
nous avons démarré ce chantier quasiment sur une 
feuille blanche ; nous avons récupéré les anciens 
moyens de communication pour les moderniser 
tout en développant nos propres supports afin de 
donner à l’ensemble de la vie associative isépienne 
une structure de communication adéquate.

Julie Bigotto : Comme vous l’a dit Hugues, cette 
association a pour but de concentrer toute la 
communication de l’ISEP au sein d’une même 
structure en vue de s’assurer une coordination 
efficace pour faire passer les informations entre 
l’administration et les élèves.  En effet la nouveauté 
de cette association est de regrouper tous les pôles 
majeurs de communication que l’on retrouve au sein 
de notre école, le site Web, les écrans situés dans 
les halls des bâtiments de l’ISEP ainsi que le journal 
mensuel publiés à 800 exemplaires.
IsepLive permet également de retrouver toute la vie 
de l’école par le biais de photos et  vidéos en ligne 
sur le site Web www.iseplive.fr.
IsepLive relaie les activités des associations présentes 
à l’ISEP et des évènements auxquels les élèves de 

l’ISEP participent. Iseplive a pour but de couvrir un 
maximum d’évènements et de les diffuser le plus 
rapidement possible aux élèves de l’ISEP ainsi qu’aux 
membres extérieurs intéressés par l’école.
C’est le point de rencontre des isépiens, un passage 
obligé pour être au courant de tout ce qui se passe 
au sein de notre école.

2) On sait que la réussite des quelques années suivant 
la création d’une association sont souvent primordiales 
pour sa pérennité, en particulier quand les membres 
fondateurs passent le relais. Hugues, quelles sont tes 
intentions vis-à-vis de l’association ? Julie, quels sont 
tes projets pour le développement de ce projet et sa 
pérennisation ?

HP : Vous avez tout à fait raison, la pérennisation 
est très souvent LE problème d’une association 
étudiante. Etant donné que l’association est nouvelle, 
le recrutement de la nouvelle équipe, dès septembre, 
a été un de mes soucis majeurs. Néanmoins, nous 
ne manquons pas trop de personnes motivées et 
compétentes à l’Isep : Même si Iseplive a démarré 
sur les chapeaux de roues en étant le site web le 
plus fréquenté de l’ISEP et en étant élu association 
de l’année, Iselive a encore un bon potentiel de 
progression et je fais parfaitement confiance à Julie 
pour continuer à le développer.
De mon coté, je continuerai l’année prochaine à 
superviser de loin cette association en réalisant des 
audits de l’équipe afin de maintenir le niveau de 
qualité que les étudiants attendent d’Iseplive.

J.B : Pour l’année à venir avec la nouvelle équipe nous 
souhaitons fignoler le site Web, et le mettre à jour très 
régulièrement. En effet annoncer la nouvelle au bon 
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moment est un atout majeur pour la réussite de cette 
association. Nous souhaitons qu’IsepLive s’installe à 
l’ISEP en tant que relais de l’information. IsepLive doit 
rester le site de référence pour trouver une information 
ou pour rester en contact avec l’école. IsepLive doit 
également permettre aux élèves qui partent à l’étranger 
et qui sont de plus en plus nombreux de rester en 
contact avec ce qui se passe dans l’école.
Nous avons pour l’année à venir des élèves qui nous font 
bénéficier de leurs talents et nous permettent ainsi 
d’avoir des photos, vidéos et journaux pour alimenter 
notre site Web ainsi que le journal de l’école. 
Nous voulons également créer des liens avec le 
nouveau Bde (Bureau des élèves) pour que nos actions 
soient cohérentes et se complètent.

3) Comme vous le savez, la communication entre les 
anciens et les élèves est un élément primordial pour 
le dynamisme et le renouvellement du réseau isépien. 
Quel rôle votre association peut-elle jouer dans ce 
rapprochement?

HP : Il est vrai que la communication entre les 
anciens et les élèves fait un peu défaut à l’Isep. Pour 

compenser cela, nous avons commencé à réaliser 
quelques reportages sur les activités de l’AAEISEP 
que nous avons publiés dans nos médias. Beaucoup 
de travail reste à faire et à l’avenir, nous souhaitons 
travailler toujours plus avec l’association des anciens 
pour dynamiser le réseau des isépiens.

JB : Dès mon entrée en fonction, j’ai rencontré 
l’association des anciens afin que l’on mette un plan 
de communication aussi bien pour les anciens que 
pour les élèves. Ainsi, cette année, nous développons 
des rubriques mensuelles du journal dans lesquelles 
les anciens peuvent nous faire part de ce qu’ils font 
au sein de l’AAEISEP et nous présenter leurs carrières 
diverses et variées. Ce point est particulièrement 
important pour nous car nous sommes peu nombreux 
à l’ISEP à savoir que grâce à cette association d’anciens 
élèves, un projet tel que Résidisep a vu le jour.

Nous souhaitons également organiser des conférences 
au cours desquelles les anciens pourraient faire part 
de leurs expériences professionnelles, leurs parcours 
en France et à l’étranger ainsi que les domaines dans 
lesquels ils ont pu évoluer.

L’ÉquIPE ISEP LIVE DE GAuCHE à DROITE : DIDIER HuGuET, FLEuR BOuRON, LORRAINE MORSALINE, NICOLAS RIVATON, CLÉMENT BERTHOD, JuLIE BIGOTTO ET 
CLÉMENT SEIFERT. ABSENT DE LA PHOTO BENOIT GuILLEMAuD.



�0 Signaux avril 2008 - N° 102

4) Revenons un peu à la vie associative de l’Isep. 
Celle-ci, parait-il, est particulièrement dynamique ces 
temps-ci. D’un coté, les grandes associations (BDE, AS, 
Junior Isep, Isep Voile, Prométhée,…) prospèrent, et d’un 
autre, beaucoup de clubs et autres associations se sont 
créés dernièrement. En tant qu’élève, pouvez-vous 
nous en dire plus ?

HP : C’est vrai que la vie associative a été 
particulièrement dynamique cette année ; j’espère 
que cela va durer. Ceci dit, beaucoup de petits clubs 
dépendent des promotions et certains qui ont bien 
fonctionné peuvent ne pas perdurer faute d’un 
renouvellement compétent. Cela fait partie du jeu, 
et il y a fort à parier que l’année prochaine, il y aura 
plus de créations de clubs que d’abandons…à suivre. 

JB : La vie associative a été particulièrement riche 
cette année, et la réussite souvent au rendez-vous.
Junior Isep a proposé des formations dispensées par 
des élèves volontaires aux élèves souhaitant apprendre 
à créer un site Web par exemple. Ces formations 
ont été particulièrement appréciées par les élèves 
souhaitant se lancer dans la programmation. 

L’AS a souvent brillé par ses résultats notamment en 
rugby, badminton et par le biais de sa participation 
au TIE (Tournoi qui rassemble de nombreuses écoles 
d’ingénieurs). L’année dernière, l’ISEP était représenté 
par environ 80 élèves.

Il y avait  une équipe de tennis féminin, ce qui n’était 
pas arrivé depuis quelques années, et le TIE avait 
également ses sportives.
Isep Voile a aussi représenté l’ISEP à la Course Croisière 
Edhec à Brest en se classant parmi les premiers de sa 
catégorie.

De nombreuses associations ont également vu le jour 
cette année telles qu’IsepDive, le Club de plongée qui 
a su aller chercher des membres et leur proposer des 
offres attrayantes.  

On peut également citer Rowing ISEP, le Club d’aviron 
qui a ramé toute l’année avec une bonne équipe. 

5) On vous l’a sûrement dit durant votre cursus : Tout bon 
ingénieur doit s’inscrire dans une démarche permanente 
d’amélioration de la qualité. En extrapolant cela à 
vous, élèves ingénieurs, voyez-vous des perspectives 
d’amélioration pour la vie associative à l’isep ? Quels 

thèmes, selon vous, les élèves, et éventuellement 
les anciens, devraient approfondir pour impliquer 
davantage les élèves dans la vie de leur école ?

HP : Je pense que la Direction de l’école devrait 
valoriser plus l’engagement associatif. Il faudrait, 
comme cela se fait dans d’autres écoles, un suivi du 
travail effectué dans les associations par un professeur 
de l’école, avec éventuellement une note, et plus 
de crédits en fin d’année. Cela inciterait les élèves à 
s’investir dans l’école plutôt qu’à côté et la réputation 
de l’école ne s’en retrouverait que grandie.

Un autre point important est, comme je l’ai dit plus 
haut, la pérennité. En effet, assez souvent les passations 
d’association manquent de rigueur et les acquis de 
l’équipe sortante ne sont pas transmis à la nouvelle 
équipe. Chaque association devrait documenter plus 
ses activités afin de laisser des traces écrites des 
erreurs à éviter et des actions à développer. C’est 
en ce sens par exemple que nous avons mis en place 
à Iseplive un wiki ainsi qu’un serveur FTP interne au 
bureau afin d’archiver tout notre travail pour les 
promotions futures.

JB : Je pense qu’il est beaucoup plus agréable pour les 
élèves de s’investir dans la vie de leur école, en faisant 
bouger l’école et en étant actif. C’est l’occasion de 
faire quelque chose de concret qui apprend à travailler 
en équipe, à gérer un budget ou encore à prendre des 
décisions importantes. C’est vrai qu’il est dommage que 
certains ne fassent pas l’effort de s’investir dans la vie 
associative, par manque de volonté ou d’informations. 
Je souhaiterais qu’avec IsepLive, chacun connaisse 
les associations présentes dans l’école et puisse en 
trouver une à son goût, ou en créer comme certains 
l’ont fait cette année. 

Tant mieux si la participation à la vie associative 
est récompensée mais ça ne me semble pas être la 
motivation principale car les associations nous offrent 
la possibilité de vivre des expériences fortes, que ce soit 
en montagne avec la TransMontBlanc, sur le désert avec 
le �LTrophée, chaque association a sa place à l’ISEP.

J’ajouterai aussi que le succès de la vie associative 
d’une école n’est possible que si un véritable esprit 
d’école existe entre tous les élèves. Dans ce sens, je 
pense que le projet Residisep, qui crée un véritable 
campus pour les isépiens, portera ses fruits dans le 
domaine de la vie associative isépienne.

I S E P  L i v e


